


Greenpeace

• NGO – environment & peace

• 1971 

• Global: 55 countries, 26 offices

• Independent & non-violent

• Campaigning organisation.

• Non-violent confrontation

• 3,2 million donors. 14 500 volunteers and 24 
million active citizens online



Mettre émissions 
gaz à effet de 
serre



Dérèglement climatique





Conclusions 
rapport du 
GIEC

Europe du Sud et pourtour méditerranéen très touchés

Extrême sècheresse et les vagues de chaleur rendent 

l’agriculture impossible

1/3 des populations d’Europe du Sud affecté par des pénuries 
d’eau

Les lieux côtiers et les deltas très fraigilisés, comme la 

Belgique ou la Hollande



Nous sommes seulement à + 1,1 degrés
d’élévation de la temperature.

Nous le sentons déja sur tous les 
continents.

Inondations, Sécheresses, Feux de fôret, 
Tempêtes et vagues de chaleur.

Vous voulez vraiment
dépasser 1,5 degrés ?



Rester en deçà des 1,5 degrés



Et pourtant, si l’on 
continue ainsi,

Nous nous orientons vers 
+2,7 degrés.





Et les bombes carbone

«Durant le reste de la décennie, les 

grandes majors sont en voie de dépenser 
103 millions de dollars par jour pour 
exploiter de nouveaux champs de gaz et 
de pétrole qui ne peuvent être brûlés si 
l’on veut garder le réchauffement global 
sous les 2 degrés.»
The Guardian



Les plus pauvres, peu émetteurs
de gaz à effet de serre







Les gestes citoyens, indispensables mais pas 

suffisants

• les gestes individuels et les investissements au niveau 
individuel peuvent faire baisser d’environ 20% notre 
empreinte carbone d’ici 2050, soit le quart de ce qui est 
nécessaire pour respecter l’Accord de Paris,

• l'action collective est donc essentielle pour lutter 
contre le changement climatique et passe par des 
financements durables massifs, 



L’État est seul à même d’édicter 
les règles qui
permettent de réorienter les 
investissements dans les 
filières décarbonées au 
détriment des actifs « bruns ». 



En finir avec les énergies 
fossiles

Développer les énergies 
renouvelables

Faire évoluer les modes de 
transport

Faire évoluer les modes de 
consommation

Protéger les forêts

Comment sauver la 
planète ?



A-t-on l’argent nécessaire ?

C’est certes beaucoup d’argent, 90.000 milliards de dollars,
mais il y a une bonne nouvelle : Nous les avons !



« Les actifs financiers bruts 

mondiaux des ménages, qui 

mêlent les dépôts 

bancaires, l'épargne retraite 

et les avoirs en Bourse, a 

atteint en 2020 pour la 

première fois la barre 

symbolique des 200.000 

milliards d'euros. »



“

TRANSITION







“
Transition et injustice

Chaque grande transition mène à  plus d’injustice

Injustice à l’intérieur et entre pays et entre régions

La révolution industrielle a surtout touché les 
classes ouvrières

Cette révolution touche plus les classes populaires 
et la classe moyenne



19ème siècle

Révolution industrielle

Craintes liées aux machines

Troubles prolongés

Inégalité sociale

Marx

21ème siècle

Industrie digitale

Craintes liées au numérique

Troubles + nombreux

Inégalité sociale

Piketti



Au 19ème siècle

Lois sociales

Syndicats pour protéger les 
travailleurs et 
travailleuses

Coopératives de logement 
pour des logements 
payables

Enseignement



TRANSITION

Changements Fondamentaux dans :

PENSER AGIR ORGANISER

Valeurs, … Comportements, etc Lois, règles



PALETTE DE LA TRANSITION

Energie

Matériaux

Circulaire

Alimentation

Espace

Finances

Soins

Enseignement

Social

Démocratie

Logement



Emplois à la clef 

Selon l’OIT, 6 millions d’emplois seront perdus dans le monde si l’on
suit une trajectoire pour limiter le réchauffement à 2 degrés.

La bonne nouvelle, c’est que 24 millions d’emplois seront créés dans

de nombreux secteurs. 

Ce sera donc un gain net de 18 millions d’emplois nouvellement

crées, qui ne pourront exister que s’ils sont accompagnés de 

politiques publiques favorisant la reconversion, le soutien aux 

déplacés climatiques etc. 



Et en Belgique

Une étude réalisée en 2019 pour 

la Commission européenne

montre qu’en s’engageant dans

la transition écologique, la 

Belgique aurait tout à y gagner : 

80.000 emplois seraient ainsi

créés

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/energy-scenario-employment-implications-of-the-paris-climate-agreement


Merci pour votre attention


